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La Musique militaire Grand-Ducale  compte parmi les 
plus importants contributeurs quant à l'héritage 
musical du Luxembourg. Le Lieutenant-Colonel 
Jean-Claude Braun est le chef de la Musique Militaire 
Grand-ducale, assisté dans sa tâche par le Capitaine 
Christian Kirpes, chef de musique-adjoint. En plus des 
cérémonies ofcielles pour la Cour Grand-ducale, le 
GoGouvernement national et l'Armée du Grand-duché, la 
Musique militaire donne une cinquantaine de concerts 
au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger et participe à de 
nombreux enregistrements pour les plus grandes 

maisons d’édition.

Programme

Accompagnée par Mathieu Septier (ténor) et Stéphanie 
Humeau (pianiste). Promenade à travers les différentes 
époques de la comédie musicale américaine. Classique et 
vaudevillesque (My fair Lady, Carrousel...) au début du 
XXème siècle, elle saura se teinter de couleurs jazzy aux 
rythmes syncopés au fur et à mesure des années (West 
side story, Chicago, 42th Street...), jusqu’à prendre des 
alallures carrément Rock et complètement moderne 
jusqu’à récemment (Cats, Phantom of the Opera, Wicked) 
! Se réinventant constamment, la comédie musicale puise 
constamment sa force dans le sens de mélodies lyriques 
fortes (quasiment inoubliables), dans la recherche de 
chorégraphies toujours plus grandioses et innovantes.



Le Lorraine Big Band Orchestra respecte la pure 
tradition des grandes formations de jazz 
(littéralement Big-Band Jazz en anglais), se divisant 
ainsi en quatre sections instrumentales : 
saxophones, trombones, trompettes et rythmiques 
(piano, guitare-basse, guitare et percussions).
L'L'Orchestre est dirigé par Monsieur Robert 
Antoine, saxophoniste et arrangeur.

Spectacle au succès national des plus petits villages de campagne 
de France aux plus grandes villes (Paris, Marseille, Monaco), les 
festivals tels Jazz à Montonvillers, Violon sur le sable, Violon sur 
la ville, Musiques en Vercors, Anes Art’gonne, Nancy Jazz 
Pulsations, le festival d’Avignon 2018, le théâtre Mandapa (Paris 
13e). C’est un conte musical singulier dans lequel la princesse 
Claire transporte petits et grands dans son quotidien. La 
mumusique est à ses yeux la plus belle expérience, la nature lui 
rappelant tous les jours…

Le Chœur du Pays Mosellan est à la base 
composé de choristes des chorales paroissiales 
de la CCCE, auxquels s'ajoutent  des choristes 
d'autres villes de la région et même du 
Luxembourg.
LLe Chœur, accompagné et soutenu par 
l'orchestre du festival, dirigé par Stéphane 
Siebert, proposera différentes pièces du 
répertoire et la Missa Katharina de Jacob De 
Haan. L’œuvre fut donnée en création mondiale 
dans la célèbre basilique d’Ottobeuren (Allgäu) 
en Allemagne.



Equinoxe est un groupe vocal connu et reconnu en 
Lorraine, en France et au-delà. Il se produit pour des 
concerts ponctuels ou lors de festivals locaux et 
nationaux, ce qui lui a déjà permis de chanter avec de 
nombreux artistes de renom (Cabrel, Souchon, Aznavour, 
Voulzy, Mitchell, Chédid…), de participer à des émissions 
de variété et même d’enregistrer avec des grands de la 
chchanson et du blues (album "Chansons pour les pieds" de 
Goldman en 2001, album "Prises et reprises" de Jones en 

2004).

Faire découvrir et aimer la musique orchestrale au plus 
grand nombre, telle est la mission du Symphonique de 
Thionville - Moselle. Dans le nouvel écrin du théâtre 
municipal et partout où il se produit, l’orchestre 
ambitionne d’offrir un projet musical de grande qualité 
vers tous les publics, avec pour vocation artistique une 
action musicale tant vers les musiques d’aujourd’hui que 
trtraditionnelles. Répertoire accessible et diversié (Jazz 
symphonique, comédie musicale, musique de lm et 

variété) 
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